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Octobre à Carros est synonyme de voyage. Il y a quelques années
nous avions visité les terres ibériques et nous avions vibré lors de la
diffusion du chef d’œuvre du maître du cinéma espagnol Carlos Saura.
L’an dernier, le cap était mis sur l’Italie et son cinéma foisonnant. Cette
année nous avons choisi de vous faire voyager, non pas dans un seul
pays, mais sur les deux rives de la Méditerranée, représentées par le
Maroc et l’Espagne.
Lors de cette édition, nous rendrons hommage à la femme
méditerranéenne à sa féminité, son courage et son rôle dans l’évolution
de la société. Cette année encore, la programmation se veut variée,
de qualité et riche d’une actualité cinématographique internationale
dense.
Vous aurez l’opportunité de rencontrer de nombreux réalisateurs et
acteurs invités, et ces échanges vont vous interpeller, vous enrichir et
vous séduire. Ils ne vous laisseront pas indifférents et vous en garderez
des souvenirs forts et émouvants.
Le festival Cinéalma est devenu au fil des années, un des événements
phares de notre région et, grâce à l’effort et le talent de tous, il est
désormais associé à l’identité culturelle de notre ville.
Carros est terre de culture, de dialogue et de partage.

Ville de Carros – www.ville-carros.fr
Direction des affaires culturelles et de l’événementiel
04 89 22 24 53- culture@ville-carros.fr
L’association Cinéactions - www.cinealma.fr
contacts@cineactions.com
Catherine Fafin - Présidente de Cinéactions
Hubert Coronna - Assistant programmation
06 30 89 38 22
Laura Scibetta - Assistante programmation
06 60 72 71 40

Merci à Cinéactions coorganisateur, à tous les partenaires, aux services
municipaux, aux bénévoles et à l’ensemble des acteurs qui font la
réussite chaque année de cette belle manifestation.
Au plaisir de nous rencontrer et de nous laisser séduire par les images
et les rencontres autour des projections.
Charles Scibetta

Maire de Carros, vice-président de la métropole Nice Côte d’Azur
et conseiller départemental des Alpes-Maritimes

Stéphane Revello

Conseiller municipal délégué à la culture et à l’événementiel

Brahim Naitijja

Conseiller municipal délégué au cinéma
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Cinéalma rend hommage
au cinéma marocain
et espagnol
Du 13 au 22 octobre, la salle Juliette Gréco de Carros diffusera 34
films dont 9 en avant-première et 6 inédits, de 13 pays ( France, Italie,
Espagne, Portugal, Grèce, Turquie, Maroc, Tunisie, Algérie, Égypte, Iran,
Palestine, Afghanistan).
La programmation de Cinéalma 2017 conserve ainsi son ancrage fort dans
le bassin méditerranéen en représentant et en valorisant la diversité
des expressions culturelles.
Vous pourrez découvrir et apprécier les derniers films de réalisateurs
reconnus parmi les meilleurs de leur génération : Pablo Berger (Abracadabra) Hakim Belabbes (Pluie de sueur), Hany Abu-Assad (Le chanteur
de Gaza), Sofia Exarchou (Park).
Nous souhaitons aussi vous faire découvrir de nouveaux talents, dont
les œuvres révèlent de grandes qualités cinématographiques. C’est
le cas du film marocain Hayat du réalisateur Raouf Sebbahi, du film
espagnol Été 93 de Carla Simon, ou encore le film italien A Ciambra de
Jonas Carpignano. Tous se sont distingués dans de nombreux festivals.
La femme méditerranéenne étant l’acteur phare de cette édition,
nous la découvrirons déterminée et passionnée (Sicilian Ghost Story) ;
rebelle et exaltée (À mon âge, je me cache encore pour fumer) ;
déchirée et confuse (Cerca de tu casa); au destin hors du commun (La
madre) ; tiraillée entre la voix de la raison et les sentiments (Cœurs
purs), Intrépide (La Belle et la meute), attachante et battante (Corps
étranger), philanthrope et idéaliste (L’Intrusa) ; tourmentée et à la
détermination farouche (Fortunata), insolente et imprévisible (DJAM).

Les seniors, dans le cadre de la semaine bleue organisée en partenariat
avec le CCAS de Carros, pourront passer un bel après-midi de détente
et d’émotion avec le très beau film de Nadir Moknèche, Lola Pater qui
met en vedette la talentueuse Fanny Ardant. La séance est ouverte
à tous. Le jeune public ne sera pas en reste, puisqu’il pourra à la fois
se divertir avec Le grand méchant renard et réfléchir avec Fronteras
(séance scolaire en espagnol) et l’Intrusa (séance scolaire en italien).
Cinéalma reste très attaché aux valeurs de paix, d’échange et de
dialogue et à l’esprit de convivialité qui l’animent depuis sa création.
De ce fait l’association Cinéactions propose les deux repas traditionnels
du dimanche midi. Le public pourra ainsi rencontrer et échanger avec
les réalisateurs présents autour d’une paëlla et d’un couscous préparé
par l’Association culturelle musulmane, pour une participation de 10€.
Cinéalma est co-organisé par la ville de Carros et l’association Cinéactions, avec le soutien de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, du
conseil départemental des Alpes Maritimes, du Crédit Agricole, des
cafés Malongo, l’hôtel Beau Rivage, Ricca Lewis ainsi que de nombreux
autres partenaires.
Merci à chacun d’entre eux pour leur précieux soutien.
Merci à nos partenaires médias qui couvrent l’évènement: Télérama,
Nice Matin, France 3, France Bleue Azur, Nice Prémium…
Merci aux différents services municipaux, associations et aux nombreux
bénévoles qui contribuent pleinement au succès de ce festival.
L’équipe organisatrice
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Programmation Cinéalma 2017 - Tous les films sont à 2€ (sauf les séances commerciales à 3 €)
VENDREDI
13 OCTOBRE

18h15 Hayat (Vies)
de Raouf Sebbahi
Maroc - 1h30
IN - R

20h45 Ouverture La madre
de Alberto Morais
Espagne - 1h27 R
23h30 Buffet offert

SAMEDI
14 OCTOBRE

10h Le Caire confidentiel
de Tarik Saleh
Suède/Egypte - 1h50 - R

14h Park de Sofia Exarchou
Grèce - 1h40
IN - R

16h30 Une vie violente
de Thierry de Peretti
France (Corse) - 1h53
SC - R

19h10 Après la guerre
de Annarita Zambrano
Italie - 1h32
AP - SC - R

21h15 Cœurs Purs
de Roberto de Paolis
Italie - 1h54
AP - R

DIMANCHE
15 OCTOBRE

10h Ali, la chèvre et Ibrahim de
Sherif El Bendary
Égypte/France - 1h38

14h En attendant les hirondelles
de Karim Moussaoui
Algérie - 1h53
AP R

16h30 Teheran Tabou
de Ali Soozandeh
Iran/Allemagne - 1h36
SC

18h45 La belle et la meute
de Kaouter Ben Hania
Tunisie - 1h40
AP - SC- R

21h Pluie de sueur
de Hakim Belabbes
Maroc - 2h06
IN - R

12h Repas convivial Couscous
LUNDI
16 OCTOBRE

9h Le grand méchant renard
de Patrick Imbert et Benjamin
Renner - France 1h19
Séance scolaire

14h Le grand méchant renard
de Patrick Imbert et Benjamin
Renner - France 1h19
Séance scolaire

18h30 Le chanteur de Gaza de
Hany Abu-Assad
Palestine - 1h35

20h45 A Ciambra
de Jonas Carpignano
Italie 2h00 - R

MARDI
17 OCTOBRE

9h Le grand méchant renard
de Patrick Imbert et Benjamin
Renner - France 1h19
Séance scolaire

14h Le grand méchant renard
de Patrick Imbert et Benjamin
Renner - France 1h19
Séance scolaire

18h30 Corps étranger
de Raja Amari
Tunisie 1h32 - AP - R

20h45 À mon age, je me cache
encore pour fumer
de Rayhana
Algérie/France 1h30 - R

MERCREDI
18 OCTOBRE

14h30 Lola Pater
de Nadir Moknèche
France 1h35 - Séance seniors - SC

18h30 Corniche Kennedy
de Dominique Cabrera
France 1h34 - R

20h45 Demain dès l’aube
de Lotfi Achour
Tunisie 1h25 - IN - R

JEUDI
19 OCTOBRE

14h Fronteras de Mikel Rueda
Espagne 1h28 - Séance scolaire
R - SC

18h30 Fronteras de Mikel Rueda
Espagne - 1h28 - SC - R

20h45 Cerca de tu casa
d’ Eduard Cortes
Espagne - 1h31 - IN - R

VENDREDI
20 OCTOBRE

14h L’intrusa
de Leonardo di Costanzo
Italie 1h35 - Séance scolaire
R - AP

18h30 L’intrusa
de Leonardo di Costanzo
Italie - 1h35 - AP - R

20h30 L’usine de rien
de Pedro Pinho
Portugal - 2h57 -AP - R

SAMEDI
21 OCTOBRE

10h Nothingwood
De Sonia Kronlund
France/Afghanistan 1h25
(Documentaire)
SC

14h Avant la fin de l’été
de Maryam Goormaghtigh
France/Iran 1h20
R

16h L’atelier
de Laurent Cantet
France 1h53
SC

18h30 Sicilian Ghost Story
de Fabio Crassadonia et Antonio
Piazza
Italie - 2h02 - R - SC - AP

21h15 Fortunata de Sergio
Castellito
Italie - 1h43 - R - AP

DIMANCHE
22 OCTOBRE

10h Que Dios nos perdone
De Rodrigo Sorogoyen
Espagne 2h07
SC
12h15 Repas convivial Paëlla

14h Eté 93
de Carla Simón
Espagne 1h38
R - SC

16h10 L’étoile d’Alger
de Rachid Benhadj
Algérie 1h42
R - IN

18h30 Djam
de Tony Gatlif
France, Grèce, Turquie 1h37
R

20h45 - Buffet
21h15 - Clôture et remise des prix
Abracadabra de Pablo Berger
Espagne - 1h36 - R - AP

Tous les films sont diffusés en VO (sous-titrés français)

R En présence du réalisateur ou d’un membre de l’équipe du film - AP Avant-première – IN Inédit en France
SC Séance commerciale

VENDREDI 13 OCTOBRE
18h15

Hayat (Vies) de Raouf Sebbahi

SAMEDI 14 OCTOBRE
INÉDIT

1h30

Drame Social - Maroc 2017
Avec Azelarab Kaghat, Driss Roukh, Malek Akhemiss ,
Latifa Ahrare
Ce road movie prend place dans un autocar qui va de Tanger
à Agadir avec une vingtaine de personnes à bord. C’est un
huis clos dans lequel les différentes personnalités se font
jour et donnent naissance à autant d’histoires différentes,
de situations imprévues, cocasses et significatives. Hayat sert
de miroir pour les débats et les conflits entre passagers de
divers horizons...
Prix de l’image du festival national du film de Tanger
Prix du meilleur film au festival africain d’Helsinki
Platinum Rémi Award du meilleur réalisateur étranger

10h

Le Caire confidentiel de Tarik Saleh

1h50

Policier/Thriller - Suède/Égypte 2017
Distributeur : Memento Films Distribution
Avec Fares Fares, Mari Malek, Yasser Ali Maher
Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début de la
révolution. Une jeune chanteuse est assassinée dans une
chambre d’un des grands hôtels de la ville. Noureddine,
inspecteur revêche chargé de l’enquête, réalise au fil de ses
investigations que les coupables pourraient bien être liés à
la garde rapprochée du président Moubarak.
Grand prix du festival international du film de Beaune 2017
Grand prix du jury - Fiction étrangère au Sundance film festival
2017

En présence de l’actrice Hania Amar et du directeur de casting Fabien Boitière

En présence du réalisateur Raouf Sebbahi et du producteur Mohammed Kaghat

20h45

ture ]
La madre d’Alberto Morais [ Ouver

Drame - Espagne 2017
Distributeur : Alfama Films
Avec Javier Mendo, Laia Marull, Nieve de Medina

1h27

À 14 ans, Miguel a une vie compliquée. Sa mère instable
et sans travail est incapable de s’occuper de lui. Et bien
qu’en conflit avec elle, il redoute de la laisser seule.
Aussi Miguel joue-t-il à cache-cache avec les services
sociaux pour ne pas retourner en foyer. Un jour, sa mère
décide de l’envoyer chez Bogdan, un ex-amant qui vit
dans le village voisin.
En présence du réalisateur Alberto Morais, de la coscénariste Veronica Garcia
et de l’actrice Nieve de Medina.

23h30
8

Buffet offert
par la ville de Carros

14h

Park

de Sofia Exarchou
1h40
INÉDIT
Drame - Grèce 2016
Distributeur : Neo Films/ Stray Dogs
Avec Dimitris Kitsos, Dimitra Vlagopoulou, Thomas Bo Larsen
À travers les histoires entremêlées de jeunes désœuvrés
dans le village olympique d’Athènes, Park essaie de créer le
portrait d’une génération perdue privée de futur. Au milieu
des installations sportives abandonnées, des ruines et des
nouvelles attractions à touristes, le film entrecroise le passé
glorieux de la Grèce avec la décadence d’aujourd’hui, en
peignant une société qui n’a pas été préparée à cette
chute brutale. Dans ce vestige du passé, la nécessité
des jeunes à appartenir à quelque chose est vitale et
leurs efforts se font de plus en plus violents et futiles.
Prix Graine de cinéphage - Mention spéciale au festival international
de films de femmes de Créteil 2017
Prix CINEMED Bruxelles

En présence de la réalisatrice Sofia Exarchou (sous réserve)
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SAMEDI 14 OCTOBRE
16h30

Une vie violente de Thierry de Peretti

21h15
1h53

Drame/Thriller - France/Corse 2017
SÉANCE COMMERCIALE
Distributeur : Pyramide films
Avec Jean Michelangeli, Henry-Noël Tabary,
Cédric Appietto
Malgré la menace de mort qui pèse sur sa tête, Stéphane
décide de retourner en Corse pour assister à l’enterrement
de Christophe, son ami d’enfance et compagnon de lutte,
assassiné la veille. C’est l’occasion pour lui de se rappeler
les évènements qui l’ont vu passer, petit bourgeois cultivé
de Bastia, de la délinquance au radicalisme politique et
du radicalisme politique à la clandestinité.
Semaine de la critique 2017 (séances spéciales)

Cœurs purs (Cuori puri) de Roberto de Paolis

1h54

Drame/Romance - Italie 2017
AVANT-PREMIÈRE
Distributeur : UFO Distribution
Avec Selene Caramazza, Simone Liberati, Barbora Bobulova
Agnese et Stefano sont très différents. Elle a 17 ans, vit seule
avec une mère rigide et très religieuse, fréquente l’église et
a fait vœu de chasteté jusqu’au mariage. Il a 25 ans, c’est
un garçon violent au passé difficile qui travaille comme
concierge sur un parking à côté d’un camp de roms. Quand
ils se rencontrent, des sentiments naissent entre eux, faits
de moments volés et d’entraide. Le désir monte de plus en
plus entre eux, jusqu’au point où Agnese, convaincue d’avoir
trahi ses idéaux, prend une décision extrême ...

Sélection « Quinzaine des réalisateurs » au Festival de Cannes 2017

En présence du réalisateur ou d’un membre de l’équipe du film (sous réserve)

En présence d’un membre de l’équipe du film (sous réserve)

19h10

Après la guerre (Dopo La Guerra)

1h32

de Annarita Zambrano
SÉANCE COMMERCIALE
Drame - Italie 2017
AVANT-PREMIÈRE
Distributeur : Pyramide films
Avec Charlotte Cétaire, Giuseppe Battiston, Barbora Bobulova

Bologne, 2002. Le refus de la loi de travail explose dans les
universités. L’assassinat d’un juge ouvre des vieilles blessures
politiques entre l’Italie et la France. Marco, ex-militant
d’extrême gauche, condamné pour meurtre et réfugié en
France depuis 20 ans grâce à la doctrine Mitterrand, est
soupçonné d’avoir commandité l’attentat. Le gouvernement
italien demande son extradition. Obligé de prendre la fuite
avec Viola, sa fille de 16 ans, sa vie bascule à tout jamais...
Sélection « Un certain regard » au festival de Cannes
2017

DIMANCHE 15 OCTOBRE
10h

Ali, la chèvre et Ibrahim

de Sherif El Bendary
Comédie dramatique - Égypte/France 2017
1h38
Distributeur : Arizona Distribution
Avec Ali Sobhy, Ahmed Magdy, Salwa Mohamed Ali
Ali est un jeune homme jovial et heureux. L’amour inconditionnel qu’il éprouve pour Nada, sa chèvre, est hélas incompris
par ses proches. Sa mère ne le comprend pas et décide
d’envoyer Ali chez un guérisseur. Il y rencontre Ibrahim,
un ingénieur du son qui souffre d’acouphènes qui parasitent
son travail et sa joie de vivre. Tous deux rencontrent un
guérisseur qui leur propose un remède inédit. Ali, Nada et
Ibrahim entreprennent alors un voyage thérapeutique qui les
conduira d’Alexandrie au Sinaï et qui bouleversera leur vie.

En présence de la réalisatrice Annarita Zambrano ou d’un membre de l’équipe du film
(sous réserve)
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SÉANCE CO

DIMANCHE 15 OCTOBRE
12h
14h

18h45

Repas convivial (couscous)

Organisé par l’association culturelle musulmane : 10 €

En attendant les hirondelles

En présence du réalisateur ou d’un membre de l’équipe du film (sous réserve)

16h30

Téhéran Tabou d’Ali Soozandeh

1h36

Animation/Drame - Iran/Allemagne 2017
SÉANCE CO
MMERCIALE
Distributeur : ARP Sélection
Avec Arash Marandi, Alireza Bayram, Siir Eloglu
Téhéran : une société schizophrène dans laquelle le sexe,
la corruption, la prostitution et la drogue coexistent avec
les interdits religieux. Dans cette métropole grouillante,
trois femmes de caractère et un jeune musicien tentent
de s’émanciper en brisant les tabous.
Semaine de la critique au festival de Cannes 2017

Policier/Drame - Tunisie 2017
AVANT-PREMIÈRE
Distributeur : Jour2fête
Avec Mariam Al Ferjani, Ghanem Zrelli, Noomane Hamda

1h40

Lors d’une fête étudiante, Mariam, jeune Tunisienne, croise
le regard de Youssef. Quelques heures plus tard, Mariam
erre dans la rue en état de choc. Commence pour elle
une longue nuit durant laquelle elle va devoir lutter pour
le respect de ses droits et de sa dignité. Mais comment
peut-on obtenir justice quand celle-ci se trouve du côté
des bourreaux ?

1h53

de Karim Moussaoui
AVANT-PREMIÈRE
Drame - Algérie 2017
Distributeur : Ad Vitam
Avec Mohamed Djouhri, Sonia Mekkiou, Mehdi Ramdani
Aujourd’hui, en Algérie, trois histoires, trois générations.
Mourad, un riche promoteur immobilier qui sent que tout lui
échappe. Dahman, un neurologue ambitieux et soudainement
rattrapé par son passé à la veille de son mariage. Et Aïcha,
une jeune femme tiraillée entre la voie de la raison et ses
sentiments. Dans les remous de ces vies bousculées qui
mettent chacun face à des choix décisifs, passé et présent
se télescopent ...
Sélection « Un certain regard » au festival de Cannes 2017

MMERCIALE

La belle et la meute de Kaouter Ben Hania

Sélection « Un certain regard » au festival de Cannes 2017
En présence de l’actrice Mariam Al Ferjani (sous réserve) et de la réalisatrice
Kaouter Ben Hania (sous réserve)

21h

Pluie de sueur

de Hakim Belabbes
2h06
Drame - Maroc 2017
INÉDIT
Distributeur : Zaza Films Distribution
Avec Amine Ennaji, Fatima Zahra Bennaceur, Ayoub Khalfaoui,
Hamid Najah
M’Barek, un petit paysan qui cultive son lopin de terre
dans un village du Maroc profond, lutte pour ne pas
perdre sa terre, sa raison d’être. Il creuse un puits contre
la sécheresse qui frappe la région et il est menacé de
perdre son champ, faute de n’avoir pu rembourser ses
prêts. Sa femme, Aîda est la pierre angulaire de la famille
et supporte la situation en silence. Ayoub, le fils, garde
les moutons et parle aux fées. Quant à son grand-père,
il évoque sans cesse son épouse morte, Rahma.
Grand prix du 18e festival national du film de Tanger
Prix du meilleur long-métrage au festival international
de cinéma Vues d’Afrique (Montréal)

En présence de l’actrice Fatima Zahra Bennaceur et de l’acteur Amine Ennaji
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LUNDI 16 OCTOBRE
9h et
14h

Le grand méchant renard

de Patrick Imbert et Benjamin Renner
Film d’animation - France 2017
SÉANCES SCOLAIRES
Distributeur : Studio Canal
Avec Céline Ronté, Boris Rehlinger, Guillaume Darnault

20h45
1h19

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme
et paisible se trompent, on y trouve des animaux
particulièrement agités. Un renard qui se prend pour
une poule, un lapin qui fait la cigogne et un canard qui
veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre
des vacances, passez votre chemin.

A Ciambra

de Jonas Carpignano
2h00
Drame - Italie 2017
Distributeur : Haut et Court
Avec Pio Amato, Koudous Seihon, Damiano Amato, Iolanda Amato
Pio a 14 ans et veut grandir vite. Comme son grand frère
Cosimo, il boit, fume et apprend l’art des petites arnaques
de la rue. Le jour où Cosimo n’est plus en mesure de
veiller sur la famille, Pio va devoir prendre sa place.
Mais ce rôle trop lourd pour lui va vite le dépasser et
le mettre face à un choix déchirant.
Prix Label Europa Cinema, « Quinzaine des réalisateurs »
au Festival de Cannes 2017

En présence du réalisateur ou d’un membre de l’équipe du film (sous réserve)

MARDI 17 OCTOBRE
18h30

Le chanteur de Gaza

de Hany Abu-Assad
Comédie dramatique - Palestine 2017
Distributeur : La Belle Company
Avec Tawfeek Barhom, Kais Attalah, Hiba Attalah

1h35

Du camp de réfugiés à Gaza, où il a grandi, à la compétition Arab Idol, où il a concouru, voici sur écran l’histoire
vraie de Mohammed Assaf, un jeune Palestinien qui prend
son destin en main pour réaliser son plus grand rêve :
chanter. Sur un fond de conte de fées, avec ses éléments
mélodramatiques, le film retrace la destinée d’une
idole identitaire, véritable fierté du peuple palestinien.

14

9h et
14h

Le grand méchant renard

de Patrick Imbert et Benjamin Renner
Film d’animation - France 2017
SÉANCES SCOLAIRES
Distributeur : Studio Canal
Avec Céline Ronté, Boris Rehlinger, Guillaume Darnault

1h19

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme
et paisible se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités. Un renard qui se prend pour une
poule, un lapin qui fait la cigogne et un canard qui
veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre
des vacances, passez votre chemin.
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MARDI 17 OCTOBRE
18h30

« En l’honneur de
Hiam Abbass »

Corps étranger de Raja Amari

Drame - Tunisie 2017
AVANT-PREMIÈRE
Distributeur : Happiness Distribution
Avec Hiam Abbass, Sara Hanachi, Salim Kechiouche

MERCREDI 18 OCTOBRE
SÉANCE SENIORS EN PARTENARIAT AVEC LE CCAS DE CARROS.
SÉANCE OUVERTE À TOUS.

1h32

14h30

Samia échoue comme beaucoup de clandestins sur les
rivages de l’Europe. Hantée par l’idée d’être rattrapée
par un frère radicalisé qu’elle avait dénoncé, elle trouve
d’abord refuge chez Imed une connaissance de son village,
puis chez Leïla pour qui elle travaille. Entre les trois
personnages, le désir et la peur exacerbent les tensions.

Lola Pater

de Nadir Moknèche
Comédie dramatique - France 2017
SÉANCE COMMERCIALE
Distributeur : ARP Sélection
Avec Fanny Ardant, Tewfik Jallab, Nadia Kaci

1h35

À la mort de sa mère, Zino décide de retrouver son père,
Farid. Mais, il y a 25 ans, Farid est devenu Lola…

En présence de la réalisatrice et de l’actrice Sara Hanachi et Hiam Abbass
(sous réserve)

20h45

À mon âge, je me cache encore
pour fumer de Rayhana

1h30

Drame - Algérie/France 2017
Distributeur : Les films du Losange
Avec Hiam Abbass, Fadila Belkebla, Nadia Kaci, Biyouna, Sarah
Layssac
Au cœur du hammam, loin du regard accusateur des
hommes, mères, amantes, vierges ou exaltées islamistes,
des fesses et des foulards se confrontent, s’interpellent
entre fous rires, pleurs et colères, bible et coran… avant
le sifflement d’un poignard et le silence de Dieu.

En présence de la réalisatrice Rayhana et des actrices Nadia Kaci et Sarah
Layssac (sous réserve)
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18h30

Corniche Kennedy de Dominique Cabrera
Drame - France 2017
Distributeur : Jour2fête
Avec Aïssa Maïga, Lola Créton, Kamel Kadri

1h34

Dans le bleu de la Méditerranée, au pied des luxueuses
villas, les minots de Marseille défient les lois de la
gravité. Marco, Mehdi, Franck, Mélissa, Hamza, Mamaa,
Julie : filles et garçons plongent, s’envolent, prennent
des risques pour vivre plus fort. Suzanne les dévore des
yeux depuis sa villa chic. Leurs corps libres, leurs excès,
elle veut en être. Elle va en être.
Prix Claude Chabrol, Festival du film du Croisic 2016

En présence de la réalisatrice Dominique Cabrera ou d’un membre de
l’équipe du film (sous réserve)
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20h45

Demain dès l’aube

INÉDIT

1h25

de Lotfi Achour
Drame - Tunisie 2016
Avec Anissa Daoud, Doria Achour, Achref Ben Youssef
Se déroulant aujourd’hui mais trouvant son origine durant
la nuit du 14 janvier 2011, qui vit la fuite de Ben Ali,
Demain dès l’aube, trace sous forme d’enquête policière,
les destins croisés de trois personnages. Portrait d’une
jeunesse écrasée dans une Tunisie post-révolution qui
oscille entre espoirs et désillusion.
Sélection officielle – Longs métrages fiction FESPACO
2017 – Lauréat du Best Narrative Feature au New York
City Indie Film Festival

20h45

Cerca de tu casa d’Eduard Cortes

Prix Gaudí
Nomination au prix Goya du meilleur espoir féminin
Nomination au prix Goya de la meilleure musique

En présence du réalisateur de Lotfi Achour

JEUDI 19 OCTOBRE
14h

Drame/Romance - Espagne 2016
Distributeur : Outplay Films
Avec Germán Alcarazu, Adil Koukouh, Joseba Ugalde

SÉANCE SCOLAIRE
ESPAGNOL

18h30
GRAND PUBLIC

1h28

Rafa est un adolescent espagnol de 14 ans presque
comme les autres : il va au lycée, traîne avec ses amis,
sort en boîte… Ibrahim, lui, a une vie légèrement plus
compliquée. Marocain, il est illégal sur le territoire
et vient d’apprendre qu’il sera expulsé dans quelques
jours. Leur rencontre, un soir dans un club, va changer
leur destin. Rafa va tout faire pour aider Ibrahim à
rester en Espagne.
Prix Opera Prima
Festival du cinéma espagnol de Nantes 2015

En présence du réalisateur Mikel Rueda
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En présence du réalisateur Eduard Cortés (sous réserve)

SÉANCE COMMERCIALE

Fronteras de Mikel Rueda

1h31

Drame/Comédie musicale - Espagne 2016
INÉDIT
Distributeur : Latido Films
Avec Silvia Pérez Cruz, Lluis Homar, Adriana Ozores
Automne 2007. Sonia, une jeune femme, perd son travail en
même temps que son mari Martín. Incapable de rembourser
l’emprunt souscrit pour son logement et ayant un enfant
de 10 ans à charge, Sonia décide de retourner vivre chez
ses parents. Mais la situation s’aggrave encore plus lorsque
la banque continue de lui réclamer le remboursement de
sa dette et menace de saisir la maison de ses parents, qui
se sont porté caution de son prêt…

VENDREDI 20 OCTOBRE
14h
SÉANCE SCOLAIRE
ITALIEN

18h30
GRAND PUBLIC

L’intrusa

de Leonardo di Costanzo
1h35
Drame - Italie 2017
PREMIÈRE
Distributeur : Les Bookmakers AVANTAvec Raffaella Giordano, Valentina Vannino,
Marcello Fonte
Giovanna, travailleuse sociale combative de 60 ans et
fondatrice du centre «La Masseria» à Naples fait face à
une criminalité omniprésente. Elle s’occupe au quotidien
d’enfants défavorisés et offre ainsi une alternative à la
domination mafieuse de la ville. Un jour, l’épouse d’un
criminel impitoyable de la Camorra, la jeune Maria, en
fuite avec ses deux enfants, se réfugie dans ce centre.
Sélection « Quinzaine des réalisateurs » au Festival de
Cannes 2017
En présence du réalisateur ou d’un membre de l’équipe
du film (sous réserve)
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20h30

À Fabrica De Nada (L’usine de rien)

2h57

de Pedro Pinho
Comédie dramatique - Portugal 2017
AVANT-PREMIÈRE
Distributeur : Météore Films
Avec Carla Galvão, Dinis Gomes, Américo Silva
Une nuit, des travailleurs surprennent la direction en
train de vider leur usine de ses machines. Ils comprennent
qu’elle est en cours de démantèlement et qu’ils vont
bientôt être licenciés. Pour empêcher la délocalisation
de la production, ils décident d’occuper les lieux. À
leur grande surprise, la direction se volatilise laissant au
collectif toute la place pour imaginer de nouvelles façons
de travailler dans un système où la crise est devenue le
modèle de gouvernement dominant.
Sélection « Quinzaine des réalisateurs » au festival de
Cannes 2017

SAMEDI 21 OCTOBRE

SÉANCE COMMERCIALE

10h

Nothingwood de Sonia Kronlund

1h25

14h

Avant la fin de l’été

1h20

En présence de l’acteur Carlos Garrido Santos

Documentaire - France/Afghanistan 2017
Distributeur : Pyramide Distribution
Avec Salim Shaheen
À une centaine de kilomètres de Kaboul, Salim Shaheen,
l’acteur-réalisateur-producteur le plus populaire et
prolifique d’Afghanistan, est venu projeter quelques-uns
de ses 110 films et tourner le 111e au passage. Ce voyage
dans lequel il a entraîné sa bande de comédiens, tous plus
excentriques et incontrôlables les uns que les autres, est
l’occasion de faire la connaissance de cet amoureux du
cinéma, qui fabrique sans relâche des films de série Z dans
un pays en guerre depuis plus de trente ans.
Sélection « Quinzaine des réalisateurs » au festival de
Cannes 2017

de Maryam Goormaghtigh
Comédie - France/Iran 2017
Distributeur : Shellac
Avec Arash, Hossein, Ashkan

Après 5 ans d’études à Paris, Arash ne s’est pas fait à la
vie française et décide de rentrer en Iran. Espérant le
faire changer d’avis, ses deux amis l’entraînent dans un
dernier voyage à travers la France.
ACID - Festival de Cannes 2017

En présence de la réalisatrice Maryam Goormaghtigh et de l’acteur Hossein
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SAMEDI 21 OCTOBRE
16h

L’atelier de Laurent Cantet

21h15
LE

SÉANCE COMMERCIA
Drame - France 2017
Distributeur : Diaphana Distribution
Avec Marina Foïs, Matthieu Lucci, Warda Rammach

1h53

La Ciotat, un été. Antoine a accepté de suivre un atelier
d’écriture où quelques jeunes en insertion doivent écrire un
roman noir avec l’aide d’Olivia, une romancière reconnue.
Le travail d’écriture va faire resurgir le passé ouvrier de
la ville, son chantier naval fermé depuis 25 ans, toute
une nostalgie qui n’intéresse pas Antoine. Davantage
connecté à l’anxiété du monde actuel, le jeune homme
va s’opposer rapidement au groupe et à Olivia que la
violence d’Antoine va alarmer autant que séduire.
Sélection « Un certain regard » au festival de Cannes 2017

18h30

Sicilian Ghost Story

de Fabio Crassadonia
et Antonio Piazza
AVANT-PREMIÈRE
Fantastique/Thriller - Italie 2017
SÉANCE COMMERCIALE
Distributeur : Jour2fête
Avec Julia Jedlikowska, Vincenzo Amato, Sabine Timoteo

Fortunata de Sergio Castellito

Drame - Italie 2017
AVANT-PREMIÈRE
Distributeur : Paname Distribution
Avec Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Alessandro Borghi

1h43

Fortunata a une vie tourmentée, une fille de huit ans et un
mariage raté derrière elle. Elle est coiffeuse à domicile, vit
en banlieue, traverse la ville, entre dans les appartements
bourgeois et colore les cheveux des femmes. Fortunata
se bat tous les jours avec une détermination farouche
pour réaliser son rêve : ouvrir un salon de coiffure et
prendre en main son destin, conquérir son indépendance
et son droit au bonheur.
Sélection « Un certain regard » au festival de Cannes 2017
Prix d’interprétation féminine
En présence du réalisateur et de l’actrice Jasmine Trinca (sous réserve)

2h02

Dans un village sicilien aux confins d’une forêt, Giuseppe,
13 ans, disparaît. Luna, une camarade de classe, refuse la
disparition du garçon dont elle est amoureuse et tente
de rompre la loi du silence. Pour le retrouver, au risque
de sa propre vie, elle tente de rejoindre le monde obscur
où son ami est emprisonné et auquel le lac offre une
mystérieuse voie d’accès.
Ouverture de la semaine de la critique au festival de
Cannes 2017
En présence des réalisateurs Fabio Crassadonia et Antonio Piazza
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DIMANCHE 22 OCTOBRE
10h

Que Dios nos perdone

de Rodrigo Sorogoyen
Thriller - Espagne 2016
SÉANCE COMMERCIALE
2h07
Distributeur : Le Pacte
Avec Antonio de la Torre, Roberto Alamo et Javier Pereira
À Madrid, durant l’été 2011, la crise économique perturbe
la société, en provoquant l’arrivée du mouvement 15-M.
De surcroît, des milliers de pèlerins débarquent dans la
capitale espagnole pour accueillir le pape. C’est dans ce
contexte que les policiers Alfaro et Velarde ont pour mission
d’attraper un assassin présumé de manière « discrète ». Mais
la pression et la course contre la montre les feront se rendre
compte d’une terrible vérité : peut-être aucun d’eux n’est-il
si différent du criminel qu’ils poursuivent.
Goya du meilleur acteur
Prix du jury du meilleur scénario, Festival San Sebastian 2016

Interdit aux
moins de 12 ans

Repas convivial (paëlla)

12h15
14h

Organisé par Cinéactions : 10 €

Été 93

de Carla Simón Pipó
1h38
SÉANCE COMMERCIALE
Drame - Espagne 2017
Distributeur : Pyramide Distribution
Avec Laia Artigas, Paula Blanco, Bruna Cusí
Suite à la mort de ses parents, Frida, 6 ans, quitte Barcelone
et part vivre à la campagne chez son oncle et sa tante
et leur petite fille de 3 ans. Le temps d’un été, l’été 93,
Frida apprendra à accepter son chagrin et ses parents
adoptifs apprendront à l’aimer comme leur propre fille.
Prix du meilleur premier film, Berlinale 2017
En présence de l’acteur David Verdaguer (sous réserve)
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16h10

L’étoile d’Alger

de Rachid Benhadj
1h42
INÉDIT
Algérie 2016
Avec Chérif Azrou , Sofia Nouacer, Abdelbaset Benkhalfa
Moussa, jeune musicien, rêve de devenir le Michael Jackson
d’Alger. Avec talent et énergie pour tout bagage, il promène
son fol espoir en jouant avec son petit groupe de musiciens
d’abord dans les mariages puis dans des boîtes huppées.
La nouvelle étoile d’Alger c’est lui, mais il va se heurter
à l’absolu hirsute d’un islam confisqué par des nouveaux
fauves qui vont lui interdire de chanter.
Prix du meilleur long métrage pour jeunes, 12e Festival
international du film pour l’enfance et la jeunesse de
Sousse (Tunisie)

En présence du réalisateur Rachid Benhadj

18h30

Djam de Tony Gatlif

Drame - France/Grèce/Turquie 2017
Distributeur : Les films du Losange
Avec Daphné Patakia, Simon Abkarian, Maryne Cayon

1h37

Djam, une jeune femme grecque, est envoyée à Istanbul
par son oncle Kakourgos, un ancien marin passionné de
Rébétiko, pour trouver la pièce rare qui réparera leur
bateau. Elle y rencontre Avril, une française de dix-neuf
ans, seule et sans argent, venue en Turquie pour être
bénévole auprès des réfugiés. Djam, généreuse, insolente,
imprévisible et libre la prend alors sous son aile sur le
chemin vers Mytilène. Un voyage fait de rencontres, de
musique, de partage et d’espoir.
Nommé catégorie « Evénements 70e anniversaire »,
Festival de Cannes 2017

En présence de l’actrice Maryne Cayon
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Médiathèque
PARKING
A. VERDET
GRATUIT

Selves

AVANT-PREMIÈRE

En présence du réalisateur Pablo Berger (sous réserve)

[ PLAN D’ACCÈS ]

Colle Bel
le

Comédie - Espagne 2017
Distributeur : Version Originale / Condor
Avec Maribel Verdu, Antonio de la Torre, José Mota
Pour se reposer de sa dure journée de travail au chantier,
Carlos préfère de loin les bières aux sorties culturelles.
Macho typique, il regarde le football avec bien plus
d’attention que sa femme pourtant aujourd’hui toute
en beauté pour un mariage. Lors de la cérémonie, Carlos
participe à une séance d’hypnose organisée par le cousin
de Carmen, dont il se moque allégrement. Le lendemain
matin, Carlos nettoie et range tout l’appartement et,
des étincelles dans les yeux, apporte à Carmen son petit
déjeuner au lit... Quelque chose a changé !
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Film de clôture
Abracadabra de Pablo Berger
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Direction Digne
Direction Nice
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Salle Juliette-Gréco, Carros, octobre 2017

HORS LES MURS

Le Centre international d’art contemporain
(CIAC-Château de Carros) présente une
exposition « hors les murs » à chaque édition
de Cinéalma. Cette année, c’est la proposition
de l’artiste-voyageur carrossois Daniel Fillod
qui est accueillie dans le hall de la salle
Juliette-Gréco, avec une toile monumentale
faisant écho aux drames qui surviennent en
Méditerranée.
« Le moula-moula est un tout petit oiseau du désert. Quand on le
voit, au milieu des dunes et des rochers, on sait qu’il y a de l’eau, de
la survie (…) Modestement, j’ai voulu offrir ce qu’un artiste peut faire,
écrire ma douleur, puis mon écoute, et jeter des couleurs sur une
grande toile. J’ai pris le contrepied d’une célèbre toile (Le radeau de la
Méduse) et j’ai imaginé que ces errants-migrants nous apportaient de
la couleur, de la lumière, de la musique et surtout cette volonté de
survivre après tant de luttes… J’ai pensé que Cinéalma, qui est l’âme
de ces peuples fabuleux de la Méditerranée, pouvait accueillir cette
œuvre pour la durée du festival. » (D.F.)

PAUSES CINÉ

de la médiathèque André Verdet
Films des précédentes éditions du festival et de
réalisateurs présentés cette année.
Projections gratuites, réservées aux adhérents
de la médiathèque.

Samedis 23 et 30 septembre | 10h et 15h
Samedi 7 octobre | 10h et 15h
Programme disponible sur place
Réservation au 04 97 02 82 27

ANALYSE FILMIQUE ET DISCUSSION
AUTOUR DU FILM
Corniche Kennedy, de Dominique Cabrera
projeté mercredi 18 octobre, à 18h30

Par Bruno Girard, Enseignant à l’université de Nice
et chercheur au laboratoire SIC.LAB (Laboratoire
de Recherche en Sciences de l’Information et
de la Communication), membre de Cinéactions.
Salle Izzo

Vendredi 20 octobre | 17h
Daniel Fillod
« Le vent du désert n’empêche pas le moula-moula de chanter »
2015 - Triptyque - 180 x 580 cm
28

Entrée libre, places limitées
Réservation au 04 97 02 82 27
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Remerciements

pour leur soutien :
PHOTO CLUB DE CARROS, RESTAURANT LA
FORGE, CUEVAS GOURMET TRAITEUR, PIZZERIA
LOU POUMPOUILLE, ASSOCIATION CULTURELLE
MUSULMANE, ASSOCIATION CULTURE ET CINÉMA,
PARI MIX’CITÉ, FESTIVAL DE TÉTOUAN, MED FILM
FESTIVAL ROME, FESTIVAL CARTHAGE, FESTIVAL
DE FAMECK, LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
ORIENTAL DE GENÈVE (FIFOG), CONSULAT D’ITALIE,
CONSULAT DE TUNISIE À NICE, CONSULAT DU
MAROC À MARSEILLE, LA MAISON DU MAROC 06,
L’OFFICE DE TOURISME DE TUNISIE, LA SECTION
INFO-COM DE L’UNIVERSITÉ DE NICE, FESTIVAL DE
TANGER, CENTRE CINÉMATOGRAPHIQUE MAROCAIN

www.telerama.fr

Un grand merci au service communication
de la ville de Carros.

30

www.facebook.com/FestivalCinealma
www.ville-carros.fr - www.cinealma.fr
Tél. 04 89 22 24 53
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